
                   ALB BLANQUEFORT-CAYCHAC 

 

CR DU CA DU 1ER JUIN 2015 

 

Présents : 

 Dany Apparicio, Francis Chevallot, Jean-Jacques Crespo, Guy Fournier, Annick Gaillard, Martine 

Grenouillet, Marie-Ange Lambert, Anne-Claire Ruffat, Michel Saubion. 

 

Excusée :  

Monique Lesieur 

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, le compte-rendu du précédent CA est approuvé 

(abstention d’un absent à cette réunion). Le texte sera envoyé aux responsables de sections pour 

diffusion auprès des adhérents. 

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

POINT 1 : Activités et projets 

 

BALADEURS  

 

Dany fait part de la réussite du week-end à Urrugne pour Pentecôte avec 11 participants. Tout était 

parfait : accueil en VVF comme balades…En projet, une randonnée à Maubuisson sur une journée. A 

signaler : les activités ne s’arrêtent pas pendant la période des vacances. 

 

OLF 

 

Francis et Michel indiquent que la convivialité est de mise dans la section autant que l’activité 

sportive. Sortie à Fronsac en avril, traversée de Bacalan commentée par Annie Commet, accueil du 

groupe rando de Cissac pour une visite de Blanquefort (la forteresse, les jardins familiaux…). Renvoi 

d’ascenseur à la mi-septembre à Cissac. Fin juin, il est prévu un « resto » au Bassin.  

 

ALS 

 

Anne-Claire donne le calendrier de juin. Le mercredi 17 juin, 19 enfants de l’ALS et 5 bénévoles 

passeront l’après-midi à la Ferme exotique de Cadaujac. Pas de journée complète donc pour la sortie 

de fin d’année scolaire en raison des nouveaux rythmes. La section assurera le « quatre heures ». 

La Fête de l’ALS aura lieu le 25 juin aux Colonnes à 17 h : goûter avec la participation des enfants, 

des parents, des bénévoles… invitation lancée à tous les amicalistes. Les graveurs, grâce à qui le projet 

culturel de l’année s’est concrétisé, feront une démonstration. Les réalisations des enfants seront 

exposées à la médiathèque du 22 au 25 juin.    

A souligner le bon accueil à ces initiatives par Fernanda Eydan en mairie. 

 

Le projet culturel de l’année prochaine tournera autour des Arts du cirque. L’association 

blanquefortaise « Asphyxie » propose 16 séances (2 groupes de 8 enfants) pour un devis de 850 €. On 

essaiera de résoudre le problème d’Internet à La Plantille (qui conditionne l’achat d’un ordinateur) en 

prenant contact avec le Conseil Départemental et les élus. 

INF  

Cette année, suite à la demande de certains, la section a innové en créant deux niveaux, débutants et 

confirmés, sur deux jours, de 19h00 à 20h30 et hors vacances scolaires. Pour les statistiques, il y avait 

6 femmes, 4 hommes, dont 9 retraité(e)s et une en recherche d'emploi, 8 habitants Blanquefort et deux 

Ludon-Médoc. Rencontre avec Béatrice Castay de la médiathèque le 26 février pour comparer le 



contenu des cours avec ceux délivrés aux Colonnes. Depuis le site de la médiathèque, on peut, à 

condition de s'inscrire à l'accueil, accéder au site « tout apprendre.com » qui aborde de façon 

interactive à peu prés tous les sujets : soutien scolaire, bureautique, code de la route... 

Cette session 14/15 s’est terminée par un repas réunionnais à la 'cantine O saveurs' rue 

Gambetta à Blanquefort.  
 

POINT 2 : DOSSIER DE SUBVENTION 

 

Le dossier conjoint CAF/ CD (Allocations Familiales/ Conseil Départemental, ex-général) est un 

dossier lourd comportant 80 questions. Marie-Ange s’y est attelée avec Anne-Claire et Michel. La 

rédaction de la demande de subvention par internet a été un vrai casse-tête tout comme son envoi. 

Une question centrale dans les orientations préconisées dans ce dossier est la participation des parents. 

Nous la traduisons déjà au concret mais ce pourrait être aussi les sorties, les séances ciné avec des 

tarifs préférentiels…  

Les échanges à ce sujet n’ont pas manqué. On parle des difficultés des familles, du repérage éventuel 

des plus fragiles… Faisant état de la dernière réunion parentalité sur le thème des temps partagés dans 

la famille, Marie-Ange dit sa déception concernant la participation et ajoute qu’il ne faut pas se faire 

trop d’illusions.  Annick croit qu’on peut les mettre à contribution dans les projets. Jean-Jacques pense 

qu’on devrait avoir le souci de mieux connaître les familles pour qu’elles s’engagent davantage. 

Martine, pour sa part, veillerait à ne pas mettre la barre trop haut. 

 

POINT 3 :  UTILISATION DES LOCAUX 

 

Les sections ALS et INF sont concernées. Le tableau qui sera transmis ne comporte pas de 

changement par rapport à cette année. 

 

Concernant la propreté des locaux à La Plantille, les remarques faites ont été suivies d’effet mais  il y a 

encore des progrès à faire. 

 

POINT 4 : LES ASSOCIATIONS EN SEPTEMBRE 

 

Réunion préparatoire de la « Marmite aux assos » à l’ABC ; Michel et Guy y participeront. Deuxième 

réunion, prévue le 25 juin à 18h à l’ABC. Cette rentrée des Associations est programmée au 5 

septembre 2015.  

 

  

POINT 5 : TRESORERIE 

 

 

SUBVENTION   CAF de la Gironde :  

Nous avons été crédités le 29 septembre 2014, montant de 1647.80€, soit 70%. Transfert à ALS, de 

1647,80 €.   

 

SUBVENTION   du département : 

Nous avons été crédités le 12 décembre 2014, de 1200€, soit 100%.  

Transfert à ALS, de 1200 €.  

 

SUBVENTION   de la commune, mairie de Blanquefort :   

Demande initiale de 3200€. 

Nous avons été crédités le 23 avril de 2850€ & 200€, soit 3050€. 

Transfert à ALS de 2000 € + 200€. (validé en CA) 

Transfert à ALB de 850€. (validé en CA) 



 

CEA / URSSAF  

Aurélia RUFFAT, fin du contrat le 31 mars 2015. Dossier clôturé avec feuille de paye, dont prime de 

précarité et certificat de travail.  

Monique LESIEUR, Contrat du 1e avril au 30 juin 2015.  

 

MAIF  

Cotisation conforme aux activités ALB. (Éducatives et sportives) 

Soit 614€. 

 

ETUDE concernant les cotisations ALB de 2015-2016:  

 1e scénario : (bal/olf) à 5.50€ + (als/inf) à 5.00€ = < 600€  

 2e scénario : (bal/olf) à 6.00€ + (als/inf) à 5.00€ =    635€  

 3e scénario : pas de modification, sauf l’attribution ALB à 6,00€ et section à 11€.  

 Attention : si l’effectif des activités sport est en deçà ou égale à 50, il nous faut revoir le 

chiffrage. 

 

Cette étude sera présentée et débattue à la prochaine assemblée générale. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Le parcours du cœur :  

Les intervenants se sont adressés à tous les publics et ont été particulièrement intéressants. Au-delà de 

l’objet même de cette journée, c’est une opportunité pour faire connaître l’ALB. Il faudra la gérer avec 

l’esprit ALB et impliquer  l’amicale dans son ensemble, pas seulement une de ses sections. 

 

Ligue contre le cancer : 

Annick annonce la rando du Premier mai 2016 à St Macaire.   

 

Semaine bleue : 

Dany informe d’une rando tout niveau organisée par le CCAS (Chantal Gouyet) dans le cadre de la 

semaine des seniors. Ce sera festif et il faudra du monde pour l’organiser et l’encadrer.  

 

Le Bon Coin de l’Amicale ? : 

Marie-Ange évoque l’idée d’une bourse solidaire : échanges, dons… 

 

 

            

                           LA PROCHAINE REUNION DU CA SE TIENDRA  

 

                                          MARDI 8 SEPTEMBRE  

 

        POUR LA PREPARATION DE L’AG PREVUE LE 2 OCTOBRE. 

 

 

CR validé par les participants  


